
	
 
 

Compte-Rendu Comité Directeur 
Le 28 aout 2017 – à Mézériat 

 
Présent : Guillaume Parsus, Christophe Dubois, Florian Truchot, Pascal Michaud, Thibault 
Léchelle (par téléphone).  
 
Excusés : Gérard Le Roy, Jean-Marc Focher, Maxime Auffret, Gilles Martin, Jean Robin 
 
Secrétariat : Fabien Lopes 
 

1. Point sur les finances  
Christophe Dubois explique qu’il a reçu les premières factures clubs et qu’il va les 

envoyer aux clubs.  
Le cabinet comptable est fermé pendant le mois d’Août. Donc pour l’instant pas de bilan. 

Guillaume Parsus va appeler pour l’avoir rapidement afin de faire le bilan prévisionnel de 
la saison 17/18.  

Aujourd’hui 3 clubs sont débiteurs : HBTT facture 5, Gex et Jujurieux facture 6.  
Sept clubs sont créditeurs : EFVTT, St Vulbas, Bellegarde, Sud Revermont, SVTT, Corcy 

et Oyonnax.   
 

2. Agrément service civique  
La demande d’agrément pour le service civique a été renouvelé. Nous avons donc 4 

contrats disponibles.  
Fabien Lopes propose Léa Colombet pour une mise à disposition sur club d’Ambérieu, Et 
Louis Bornarel (Feillens) qui accompagnera Fabien pendant la semaine. 
 
Les membres du comité directeur valide à l’unanimité ces deux jeunes.  
 
Guillaume Parsus annoncera lors de l’AG qu’il reste deux places. Une pour la 
communication et une autre pour une mise à disposition dans un club.  
 

3. Location de voiture  
 

Fabien Lopes a fait des demandes chez les concessionnaires afin de voir s’il ne serait 
pas plus avantageux que le Comité loue une voiture plutôt que de rembourser tous les frais 
km.   

Après avoir comparé les deux formules, il est en effet légèrement plus avantageux de 
louer un véhicule. Les membres du Comité Directeur demande à ce que Fabien retourne 
négocier les tarifs, afin de prendre le minimum de risque, et d’imaginer un partenariat avec 
un concessionnaire. Fabien Lopes s’occupera de faire les démarches.  



 
4. Mutuelles entreprises  

 
Guillaume Parsus a reçu 6 devis. Pour les moyennes gammes, tous les tarifs se 

ressemblent. 
Pascal Michaud donne les coordonnés d’une agence à Pont de Vaux qui semblerait plus 

intéressante. Guillaume Parsus va les contacter.  
 

5. Assemblée Générale  
 
Préparation de l’Assemblée Générale et du diaporama.  
Guillaume Parsus fait ensuite le point sur les personnalités qui seront présentes et celles 
excusées : 
 Sera présent, pour la ligue AURA, Yves Pierre (Vice-Présient), Marc Hatchadorian 
(remise de labels) et Laurent Louvel qui fera une intervention sur le plan de développement 
de la ligue.  
 Excusés : Rachel Dubois directeur du service des sports du Conseil Départemental 
 
Pascal Michaud doit encore envoyer l’invitation à la Direction Départemental de la Cohésion 
Social.  
Fabien Lopes n’a pas encore de réponses de la part de la Mairie de St André de Corcy et du 
Comité Départemental Olympique et Sportif.  


